INFORMATIONS
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Étude sur l’emploi, le chômage et l’inactivité
L’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques effectue sur toute
l’année une importante enquête statistique sur l’emploi, le chômage et l’inactivité.
Cette enquête se déroulera du lundi 18 février pour se terminer le mardi 12 mars.
Elle permet de déterminer
combien de personnes ont
un emploi, sont au chômage ou ne travaillent pas (étudiants, retraités, ...). Elle est la seule source permettant
de comparer la France avec ses voisins européens. Elle
fournit également des données originales sur les professions, l’activité des femmes ou des jeunes, les conditions d’emploi ou la formation continue.
Un enquêteur, muni d’une carte officielle, vous interroge-

ra peut-être soit par téléphone, soit par visite. Vous serez
prévenu individuellement par courrier et informé du nom
de l’enquêteur. Les réponses fournies lors de l’entretien
restent anonymes et confidentielles, comme la loi en fait la
plus stricte obligation. Nous vous remercions de bien vouloir recevoir favorablement l’enquêteur et le renseigner.
Pour plus de renseignements, consultez le site www.insee.fr
(cliquez sur Répondre à une enquête de l’Insee > Enquête
auprès des particuliers).

La Marelle des Mots
Le Lieu d’Accueil Enfants-Parents (LAEP) est un lieu d’échanges, de jeux, de vie et de
rencontres pour les enfants de la naissance à 6 ans et leurs parents ou accompagnants,
ainsi que les futurs parents.
L’accès est libre, anonyme et gratuit. Vous y venez selon
votre envie. Pas besoin de vous inscrire, vous y restez
avec votre enfant.
Vous souhaitez rencontrer d’autres personnes, discuter
ou souffler un moment... Vous avez envie que votre enfant
puisse jouer avec d’autres enfants ou d’autres adultes, sans
être séparé de vous ? Venez rencontrer l’équipe du LAEP.

Ce lieu d’accueil est ouvert tous les
lundis de 9h à 12h et tous les jeudis de 15h à 18h à la Maison de
l’Enfance René-Chojnacki située
35 rue Delforge.
Pour plus de renseignements,
contactez Nathalie Souc au 06 78 09 83 51.

Jean-Claude Jeannas a écrit la suite de « Tranches de vie en pays minier »
Jean-Claude Jeannas est un opticien, optométriste à la retraite, habitant Dechy.
Issu d’une famille de mineur, il est né à Aniche en 1944 et n’a pas oublié la ville où il a passé une
partie de sa jeunesse.
Auteur prolifique, il vient de sortir les tomes 2 et 3, suites du livre où il décrit Aniche entre 1950 et
1960, dans sa période faste, à travers quelques personnages hauts en couleurs.
Plus d’informations au 01 80 97 77 72 ou chez l’auteur, 33 rue de Cantin à Dechy.

À NOTER
►► Volley-Ball UFOLEP
Un Championnat UFOLEP se déroulera le dimanche 17 février à 10h30 à la salle Léo-Lagrange opposant UFOLEP Séniors Masculins ASE/VLCA à Cuinchy.
►► Erratum Séances de Cinéma
Attention ! Les séances du film Minuscule 2 seront diffusées samedi 23 février à 14h30 et dimanche 24 février à
15h et non le samedi 2 et dimanche 3 mars comme indiqué sur le programme Cinéma.
►► Coupure de courant pour travaux
Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique, des travaux vont être réalisés par ENEDIS le mardi 26 février 2019 entre 12h à 17h dans les rues suivantes :
		
- du 141 au 145, du 149 au 151, le 210 rue du Moulin Blanc,
		
- le 99, du 103 au 111, du 117 au 121, du 125 au 133 rue Jean Lutas,
		
- du 3 au 9, le 13, le 17, du 2 au 6, du 10 au 12 allée du Château d’eau,
		
- le 101, du 113 au 115, le 123 rue Jean Lutas
		
- du 53 au 55 rue Denfert Rochereau,
		
- le 77, le 83, du 87 au 91, le 60, le 124, le 71B, le 71A rue Robert Verrier,
		
- le 147, le 55 rue du Moulin Blanc,
		
- du 73 au 75, du 79 au 81, le 85, du 56 au 58, le 122 rue Robert Verrier
		
- Rue de Bretagne
Pour que ces travaux puissent être réalisés en toute sécurité, nous vous rappelons que si vous deviez utiliser un
moyen de réalimentation (groupe électrogène, alternateur sur tracteur, ...), il est obligatoire d’ouvrir votre disjoncteur général ENEDIS (le positionner sur 0).
Le programme mensuel du cinéma est visible
►► Calendrier du SCA
dans la rubrique ‘‘Loisirs - Culture - Cinéma’’
Sam. 16 fév. : U14 - Montigny en Gohelle à 17h.
sur le site internet de la ville : www.aniche.fr.
Dim 17 fév. : Itancourt Neuville - Séniors A à 15h, Cambrai OMCA - Séniors B à 15h (Coupe Dubois).

À l’affiche,
cette semaine !

Mia et le Lion Blanc
Les Invisibles
Glass

Médecin de garde : 03 20 33 20 33 / Pharmacie de garde : 08 25 74 20 30 ou www.servigarde.fr.

du 11 février au
17 février 2019
www.aniche.fr
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ACTUALITÉS

Bienvenue à Jules Silvert, premier anichois de l’an 2019 !
Samedi 9 février, le Maire Marc Hémez, accompagné de Georges Lemoine
et Hélène Owczarczak, élus de la commission Fêtes et Cérémonies sont
allés saluer Jules Silvert, le premier né de l’année 2019.
Jules est le fils de
Laetitia (30 ans)
et Pierre-François,
Silvert (32 ans) anichois de souche qui travaillent tous deux dans la sécurité
alimentaire. Ce jeune couple est déjà parent d’une petite
Rosie âgée de 3 ans.

La famille qui réside actuellement chez la grand-mère Violette Lewandowski, employée communale, fait construire
sa maison rue de Traisnel à Aniche.
Après avoir félicité les jeunes époux pour leur fidélité envers notre commune, le Maire et les élus ont offert un bouquet à la maman, une bouteille de champagne au papa et
un doudou au petit Jules.

Assemblée générale de la Société d’Histoire Locale
Ce dimanche 10 février s’est déroulée l’assemblée générale de la société
d’histoire locale « Julien Lagrange » salle Kopierre en présence du Maire
Marc Hémez et de nombreux adjoints et conseillers municipaux.
Le président Jean Claude Sarot a souhaité la bienvenue
à la cinquantaine de personnes présentes. L’année 2018
a été marquée par l’exposition de la guerre 14/18 pour
le centenaire de l’Armistice, axée sur Aniche et les problèmes rencontrés par la population. Ce travail des historiens locaux a été particulièrement suivi par les élèves
des écoles anichoises. Le secrétaire Jacques Gambier a
présenté quelques projets pour l’année 2019 : Guy Dumez a terminé une brochure « Aniche, un petit village »
couvrant la période du néolithique à la guerre 14/18. Jean
Tanchon, René Diverchy et Didier Margerin s’intéressent
aux années 60 en vue d’une future brochure. Enfin, Henri
Kubicki planche sur la verrerie Caton, en activité de 1860
à 1924. Un important travail est réalisé par René Diverchy

sur la numérisation
des photos, en collaboration avec Guy
Dumez. Après le
rapport financier présenté par Joseph Bonnelles, l’assistance a pu découvrir une vidéo réalisée par René Diverchy sur les verreries anichoises. (Ce DVD est disponible
à la société d’histoire locale au prix de 12 euros, des brochures sur l’histoire d’Aniche sont également disponibles
au local, 2 rue Gambetta ouvert tous les lundis après-midis). Le maire Marc Hémez s’est réjoui de la bonne santé de l’association et du dynamisme de ses membres qui
font vivre le passé de notre commune.

La Pétanque Anichoise
élimine la SAP

Rencontre fratricide pour ce 1er tour
de la coupe de France de pétanque
opposant les deux clubs de la commune.
La rencontre de ce week-end fut de
très grande qualité et disputée dans une belle ambiance fraternelle.
C’est finalement la Pétanque Anichoise du président Jean-Michel Bourghelle qui l’emporte sur la Société Anichoise de
Pétanque de Claudy Dumont, quelque peu amoindrie par des absences. Bravo à tous les participants !

LES VERRERIES : MÉMOIRE ET HISTOIRE
Les Amis du Centre de Mémoire
de la Verrerie d’en Haut en assemblée

Ce mercredi 6 février, au Centre de Mémoire de la Verrerie d’en Haut, situé
dans l’enceinte de la verrerie St Gobain, s’est tenue l’assemblée générale de
l’association qui gère ce Musée du Verre.
Le président René
Diverchy, le secrétaire Michel Debève
et le trésorier Daniel Guidez ont présenté les différents
bilans, soulignant la bonne santé de l’association qui rappelle l’histoire du verre à Aniche mais également les différentes évolutions technologiques.
Le président a tenu à remercier tous ceux qui participent
à cette belle aventure : les 112 adhérents (répartis dans
toute la France, en Suisse et en Belgique), le groupe
Saint-Gobain (sans qui rien n’aurait pu se faire) et l’office
du tourisme de la CCCO qui a permis la venue de WEO,
chaine de télévision l’an dernier.

Il a ensuite présenté les projets 2019 :
Deux expositions en une seront présentées à partir du
17 mai. Il s’agit de « Aniche et ses verreries » et « Coulé, soufflé, étiré et flotté, le verre en toute transparence »
ainsi qu’une participation du Centre aux Journées Européennes du Patrimoine en septembre.
Quelques chiffres : 51 341 internautes ont consulté le blog
et 1440 personnes ont visité le Centre l’an dernier.
Les Amis du Centre de Mémoire de la Verrerie d’en haut 249 bd Drion - 59580 Aniche
Plus d’informations par téléphone auprès de René Diverchy au 06 64 06 57 01, par mail à rene.diverchy@orange.
fr ou sur le site www.la-retro-d-aniche.com.

Un livre sur les verreries anichoises
Au début du 20ème siècle, Aniche peut s’enorgueillir du titre de capitale française du
verre à vitres, avec huit verreries en activité selon le procédé du soufflage à bouche.
La grande aventure du verre qui a débuté dès 1823, il y
aura bientôt deux siècles, se poursuit encore aujourd’hui
puisque les deux plus anciennes verreries sont toujours
en activité avec Saint-Gobain (verrerie d’en haut) et AGC
Glaverbel (verrerie d’en bas).
Deux passionnés d’histoire, René Diverchy et Jean Pierre
Miens se sont associés pour raconter l’histoire de cette
industrie qui a fait la richesse et la notoriété de la ville,
passant en revue l’histoire des différentes verreries anichoises, mais aussi les évolutions technologiques du

soufflage à bouche à la mécanisation.
Un livre passionnant illustré
de 150 pages au prix de vente
de 12,50 € au profit du Centre
de Mémoire de la Verrerie d’en
Haut.
Plus d’informations auprès de
René Diverchy, 90 rue Gabriel Péri - Auberchicourt. Tél.
: 06 64 06 57 01.

SCOLAIRE

Les inscriptions à l’école maternelle vont démarrer !
Pour permettre de meilleurs suivi et affectation des enfants
dans les écoles, les inscriptions scolaires, pour les enfants nés
en 2016 et 2017, commenceront le lundi 25 février : la scolarisation des enfants de 3 ans est désormais obligatoire.
Pour les enfants de 2 ans, les places seront attribuées en fonction des
disponibilités.
Attention ! Une pré-inscription en Mairie est nécessaire. Les familles peuvent se
présenter, munies d’un justificatif récent de domicile, au Service Scolaire du lundi au vendredi sans rendez-vous de
8h30 à 12h et de 14h à 17h30.
À l’issue de cette pré-inscription, il vous suffira de prendre rendez-vous avec l’un des directeurs suivants :
•
École maternelle de l’Archevêque :
•
École maternelle Marcel Cachin :
03 27 92 70 67
03 27 92 56 02
Mme Paix recevra les parents tous les lundis.
M. Dubois recevra les parents tous les mardis.
•

École maternelle Jean-Schmidt :
•
École maternelle Yvon Fossé :
03 27 92 55 36
03 27 90 30 80
Mme Rolain recevra les parents tous les mardis.
Mme Coquerel recevra les parents tous les mardis de 14h à 15h.
Lors de l’inscription à l’école, veuillez vous munir du carnet de santé de l’enfant et de votre livret de famille.

ANNONCES

Journées de Mobilisation Citoyenne pour Mineurs
En partenariat avec le Service de Contrôle Judiciaire et d’Enquête, l’Espace de Vie
Sociale L.E.P.H.A.R.E. propose les mercredi 20 et jeudi 21 février, aux jeunes de
11 à 17 ans, deux journées gratuites de Mobilisation Citoyenne pour Mineurs sur
la thématique de la Citoyenneté : apprendre à mieux vivre ensemble !
Ces journées, sur inscription
auprès de l’Espace de Vie Sociale au 03 27 87 89 11 (situé 16 rue Gambetta), se déroulent avec différents intervenants de la manière suivante :
Jour 1 :
Accueil, Mise en situation théâtrale (improvisation avec
Mieszko) sur la citoyenneté, le vivre ensemble, ... puis
temps d’échange avec les jeunes

Confection du repas (sandwichs, salade, ...) avec une
diététicienne, notion d’équilibre alimentaire et prise du
repas en commun
Intervention de la Croix Rouge, passage de l’Initiation
aux Premiers Secours et remise de diplôme
Jour 2 :
Atelier artistique (graf sur toile sur la thématique proposée) avec l’artiste Hiz Graf

EN VACANCES !

Accueils Sportifs Vacances d’Hiver
L’office Municipal des Sports organise pour les enfants de 6 à 12 ans en
vacances, des accueils sportifs de 14h à 18h à la salle Léo-Lagrange
du lundi 11 février au vendredi 22 février.
Vos enfants pourront s’initier ou se
perfectionner, encadrés par des animateurs professionnels au Badminton, Accrogym, Ultimate, Flag, Tir à l’arc,
Handball, Futsal, Volley-Ball, Basket, Athlétisme, Cirque,

Slackline, Jeux de luge, Rollers,
Trotinette et randonnée.
Les inscriptions s’effectueront au Service Jeunesse et
Sports de 9h à 12h. Renseignements au 03 27 99 91 15.

Vacances de Février
à l’Espace de Vie Sociale L.E.P.H.A.R.E.
L’Espace de Vie Sociale met en
place pour les jeunes de 11 à 17
ans des accueils de loisirs de 14h
à 18h du lundi 11 février au vendredi 22 février avec, au
programme, des soirées, des jeux en réseau, des sorties
aux Escape Game de Lille et Laser Game de Douai, de

la cuisine, des activités sportives,
créatives et numériques (création
musicale sur ordinateur, chorégraphies et saynètes avec un smartphone).
Renseignements au 03 27 87 89 11 et inscriptions à l’accueil de l’EVS, 16 rue Gambetta.

Atelier « Fabrique ton masque de carnaval »
à la Médiathèque
Février mois du carnaval !
À cette occasion, la Médiathèque Norbert-Ségard organise un atelier de fabrication de masque de carnaval le vendredi 15 février à
partir de 16h. Atelier gratuit. Renseignements au 03 27 92 06 64.

Ciné-Spectacle « Enfants »

L’Association Festive et Cinématographique Anichoise, avec le soutien de la Municipalité, organise le mercredi 20 février à l’Idéal Cinéma Jacques-Tati un Ciné-Spectacle « Enfants » à partir de 14h.
Cet après-midi débute par la
projection à 14h du film d’animation « Le Château de Cagliostro » racontant l’histoire du célèbre Lupin. Il dévalise
un casino mais s’aperçoit que les billets volés sont des
faux. En compagnie de son acolyte Jigen, Lupin enquête
sur cette fausse monnaie qui le conduit au Château de Cagliostro. Ils apprennent alors qu’une princesse, enfermée

dans le château, détiendrait la clé d’un fabuleux trésor...
Cette projection sera suivie à 16h d’un spectacle de perroquets intitulé « L’île des Papagayos » de Christopher Show.
Le tarif est fixé à 5€ par personne pour le film et le spectacle ou à 3€ par personne pour le spectacle seul.
Réservations auprès de l’AFCA du mardi au vendredi de
9h à 12h au 03 27 91 15 97.

